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Cette calme et paisible promenade autour de la commune de Petit Palais 
et Cornemps vous emmène à travers bois entre nature et architecture à la 
découverte de l’église de Petit Palais.

This calm and peaceful walk around the village of Petit Palais and Cornemps 
takes you through woods between nature and architecture, discovering the 
church of Petit Palais.

(+)

Balade à travers un sentier boisé
Stroll through a wooded trail

Parcours dans l’appellation 
Bordeaux Supérieur 

Discover the appellation 
Bordeaux Supérieur

Eglise de Petit Palais
Church of Petit Palais

Petit Palais
Eglise Saint-Pierre 5.7 km 1h15
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1  In front of the       church of Petit Palais, take the road 
going left. Continue straight ahead on the D121 and the the 
D119 (beware of the traffic).
Then leave this main road following the 1st path on your left. 
2 Walk on this path which turns off to the right. Further, 
the main path turn off again on the right you continue by the 
secondary path straight ahead. You will cross the wood in front 
of you and then continue between plots of vines.
3 Continue on this path and at its end turn right on the tarred 
path to reach the main road. To reach the     old abbey of 
Cornemps turn left and at the crossing to the left and stay on 

this path until you see the abbey on your 
right, then go back on your steps.
4 t the main road, turn left (beware of 
the traffic) 
Then take the 1st path on the right 
(yellow signpost) and continue straight 
ahead.
5 At the 1st crossing, after the small 
bridge (yellow signpost) turn right. At 
the end continue on this path toward 
the left.
Further, go to the right (Route de 
Mougnac).
6 On the path of Mougnac, continue 
straight ahead. Walk along Ch. Vieux 
Mougnac et continue straight again. 
At the crossroad continue straight in 
front of you, at the end turn left (yellow 
signpost) to go back to the church. 
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1  Face à      l’église de Petit Palais, empruntez la route passant sur sa gauche. 
Poursuivez tout droit par la D121 puis par la D119 (attention à la circulation).
Quittez ensuite la départementale par le premier chemin de terre sur votre 
gauche.
2 Continuez sur ce chemin qui dévie d’abord à droite. Plus loin, le chemin 
principal dévie encore sur la droite vous poursuivez par le chemin secondaire 
tout droit. Vous traverserez ainsi tout le bois devant vous et poursuivez ensuite 
entre des parcelles de vignes.
3 Continuez encore sur cette voie puis au bout, tournez à droite sur le chemin 
goudronné pour rejoindre la départementale, pour rejoindre     l’ancienne abbaye 
de Cornemps, tournez à gauche puis au croisement à gauche et restez sur cette 
voie jusqu’à trouver l’ancienne Abbaye sur 
votre droite, revenez ensuite sur vos pas.
4 A la départementale, tournez à 
gauche (attention à la circulation). 
Prenez ensuite le premier chemin à 
droite (balise jaune) et continuez tout 
droit.
5 Au premier croisement, après le pont 
en bois (balise jaune) tournez à droite. 
Au bout poursuivez sur ce chemin vers 
la gauche. Plus loin, tournez à droite 
(balise jaune) Route de Mougnac.
6 Sur le chemin de Mougnac, 
poursuivez tout droit. Passez devant Ch. 
Vieux Mougnac et poursuivez encore 
droit devant. Au carrefour poursuivez 
tout droit en face puis au bout, tournez 
à gauche (balise jaune) pour revenir vers 
l’église.
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